
Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Arc Badminton Club (ABC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ANGEBAULT Maxime (D7/R6/R6) 6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 8h30 Série1 17,00 €
CULOT Sarah (D9) 6/6/2022 

10h42
Série3 5/6/2022 9h35 Série3 17,00 €

DECAUX Claire (D8/D8/R6) 5/6/2022 
10h45

Série1 14,00 €



DROUET Gauthier (D7/R6/R6) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €
FERRIER Nathan (P12/P10/P11) 4/6/2022 9h05 Série4 14,00 €
GUTKNECHT Maéva (D7/R6/D7) 6/6/2022 8h34 Série1 4/6/2022 

12h35
Série1 5/6/2022 

10h45
Série2 20,00 €

JAGHLIT Sylvain (P11/D9/P10) 6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 9h40 Série4 17,00 €
JUNG Noe (D8) 6/6/2022 8h34 Série2 14,00 €
MARMONT Lucie (D8/D8/R6) 6/6/2022 9h06 Série1 14,00 €
MAUCHOSSE Maxime 
(P11/D9/P11)

6/6/2022 7h30 Série5 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €

ROMANI Agathe (P10/D9/D9) 4/6/2022 9h40 Série2 14,00 €
SALIGOT Julie (P10/D9/D9) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €
TENSORER Vincent (P10/D8/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €
THIBERT Pascal (P11) 4/6/2022 9h40 Série4 14,00 €

Nombre de joueurs: 14 Total inscription: 220,00 € Déjà réglé: 231,00 € A rembourser : 11,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Club Bad. Aulnay Sous Bois (CBAB93 - 93)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PACOT Corentin (D8/D8/D9) 6/6/2022 8h02 Série3 4/6/2022 8h30 Série2 17,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 17,00 € Déjà réglé: 17,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Stade Auxerrois (SA89 - 89)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BARON Alexandre (D9/D7/D9) 6/6/2022 9h38 Série4 4/6/2022 9h05 Série2 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €
GUILLEMEAU Christine 
(R4/N3/N3)

4/6/2022 
13h45

Série1 5/6/2022 
10h10

Série1 17,00 €

PAUTRE Christophe (P10/D8/D8) 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €
RAGOGNA Karine (D9/D8/D8) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 71,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 71,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Auxonnais (BCA21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

ARGUIMBAU Jennyfer 
(P11/P10/D9)

4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 
11h20

Série4 17,00 €

AUDIFFRED Romain (D8/D7/D7) 6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 9h00 Série1 20,00 €
BARBIER Lucien (P10/P10/P11) 4/6/2022 9h40 Série4 14,00 €



BOITELLE Sarah (P12) 4/6/2022 
11h25

Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 17,00 €

BON Luc (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h00 Série2 14,00 €
BRIET Aymeric (D7/D7/R6) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €
BRIET Julie (R6) 4/6/2022 

12h35
Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €

CIRILLO Vanessa (P10/D9/D8) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €
DE BOIS Matys (D8/D9/P10) 6/6/2022 9h38 Série3 4/6/2022 9h05 Série3 17,00 €
GARNIER Sonia (P12/P11/P11) 4/6/2022 

11h25
Série4 5/6/2022 

10h10
Série5 17,00 €

GLOMON Mickael (P10/D9/P10) 6/6/2022 9h06 Série5 14,00 €
GUTIERREZ Nathalie 
(P10/P11/P11)

6/6/2022 
10h42

Série3 4/6/2022 
13h45

Série4 5/6/2022 
11h55

Série5 20,00 €

KORNMANN Thibaut 
(P11/D9/P10)

4/6/2022 9h05 Série3 14,00 €

LEGAY Dominique (D9/D8/D7) 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €
LEGAY Ethan (D8/P10/P10) 6/6/2022 9h38 Série3 14,00 €
MAMECIER Fabrice (P12/P11/P11)6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 

11h25
Série5 5/6/2022 

10h10
Série5 20,00 €

MAMECIER Krystal (P10) 6/6/2022 
12h50

Série4 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 
10h10

Série4 20,00 €

MAMECIER Quentin (P11/P10/D9) 6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 9h40 Série4 5/6/2022 
10h10

Série4 20,00 €

MAUSSERVEY Laure (R6) 4/6/2022 
12h35

Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €

MIGNARD Angelique 
(P11/P10/P10)

4/6/2022 
13h45

Série4 14,00 €

MONIN-BAROILLE Thomas 
(P10/D9/D9)

4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €

NORMAND Julie (D9/D8/D7) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €
POTIER Margaux (D8/D8/D7) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €
PRALON Semih (P10/D8/P10) 6/6/2022 9h06 Série5 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 

11h20
Série4 20,00 €

ROSSIGNOL Marine (P11) 5/6/2022 9h35 Série4 14,00 €
SIGRAND Frédéric (D9/D7/D8) 4/6/2022 8h30 Série2 14,00 €
THERY Thibaut (R6) 6/6/2022 

10h42
Série1 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 20,00 €

Nombre de joueurs: 27 Total inscription: 456,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 456,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Beaunois (BB21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLAUDON Aurelie (D9/D9/D8) 5/6/2022 9h00 Série2 14,00 €
HAUTIER Philippe (P10/D8/D8) 5/6/2022 9h00 Série2 14,00 €
HINTERMEYER Loïc (P10/D9/D8) 4/6/2022 9h05 Série3 14,00 €
POMMERET Vincent 
(P11/P10/P11)

6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 
11h25

Série5 LA 17,00 €



THENG-LIM-CHONG Mathieu 
(P10/P10/P11)

6/6/2022 9h06 Série5 4/6/2022 
11h25

Série5 17,00 €

VANDECANDELAERE Maxime 
(D9)

4/6/2022 9h05 Série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 79,00 € Reste à payer : 11,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Belfortain (BCB90 - 90)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LOIR Marius (R4/D7/D7) 6/6/2022 
10h42

Série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Volant Bisontin (VB25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

LEGRAND Cannelle (D8/D8/R6) 6/6/2022 9h06 Série1 LA 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 17,00 € A rembourser : 3,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Barbey (BCB33 - 33)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

PERDRIX Pauline (R6/R6/R5) 4/6/2022 
12h35

Série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Chalon-sur-Saône Badminton Club (CSBC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

AGNUS Tiphaine (R5/R4/N3) 5/6/2022 
10h45

Série1 14,00 €

BATTU Cassandra (D8/P10/D8) 6/6/2022 8h34 Série2 14,00 €
BATTU Yorick (R4/R6/D7) 6/6/2022 

12h50
Série1 14,00 €



BAURAND Jules (R6/D8/D8) 6/6/2022 
10h10

Série2 14,00 €

DESPRAS Aurelien (R6/R6/R5) 6/6/2022 
10h42

Série1 5/6/2022 
10h45

Série1 17,00 €

TROUBAT Eliot (R6/D8/D9) 6/6/2022 
10h10

Série2 5/6/2022 9h35 Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 90,00 € Déjà réglé: 90,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Champa' Bad (CB39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CUENOT Sophie (D9) 6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Chaumont Badminton Club (CBC52 - 52)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

EMERAUD Geoffrey (D7/D7/R6) 6/6/2022 8h34 Série2 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Centre Omnisports Chennevieres B (COCB94 - 94)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BUI Dung (P11) 6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 
11h25

Série5 LA 17,00 €

DUBOIS Pierre (P10/P11/P11) 6/6/2022 8h02 Série4 4/6/2022 
11h25

Série5 5/6/2022 
10h10

Série5 20,00 €

DUFFOURD Medhi (D9/D8/D9) 6/6/2022 8h02 Série3 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €



DURAND Rozenn (P10/P11/P11) 6/6/2022 
11h14

Série4 4/6/2022 
12h00

Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 20,00 €

GONCALVES Angélique 
(P11/P10/P11)

6/6/2022 
10h42

Série4 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 
11h55

Série5 20,00 €

GONCALVES Nelson 
(D9/P10/P10)

6/6/2022 8h02 Série4 4/6/2022 
11h25

Série5 5/6/2022 
11h55

Série5 20,00 €

LAUNOY Marie (P11/P10/D9) 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €

MARQUES Gilles (D9/D9/P10) 6/6/2022 9h38 Série4 4/6/2022 9h05 Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 20,00 €

MOREAU Elodie (NC) 4/6/2022 
12h00

Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 17,00 €

MURATI Elisabeth (D9/P10/D9) 6/6/2022 
12h50

Série3 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 
10h10

Série4 20,00 €

NICOLAS Benjamin (D9/D9/P10) 6/6/2022 8h02 Série4 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 
10h10

Série4 20,00 €

SIERRA Ramiro (P10/D9/P10) 4/6/2022 9h05 Série4 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €

Nombre de joueurs: 12 Total inscription: 228,00 € Déjà réglé: 231,00 € A rembourser : 3,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Cuisery (BCC71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

MIGNOT Eva (P11/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €
PARIZET Matthieu (P10/D9/P10) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton à Damparis 39 (BAD39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BALDUCCI Léa (P12) 4/6/2022 
12h00

Série4 14,00 €

DUCHASSIN Océane (NC) 5/6/2022 
10h10

Série5 14,00 €



FLORIS Suzanne (P12) 4/6/2022 
12h00

Série4 14,00 €

RAMIREZ Laetitia (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €
TREMBLAIS Thibaut (D9/D8/D9) 6/6/2022 9h38 Série4 4/6/2022 9h05 Série2 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €
ZOMINY Julien (P11) 6/6/2022 7h30 Série5 LA 5/6/2022 

10h10
Série5 17,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 93,00 € Déjà réglé: 96,00 € A rembourser : 3,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Dijonnais (BCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYARDON Jerome (D7/R6/D7) 4/6/2022 8h30 Série1 LA 14,00 €
BORIA Vincent (D7/D7/D8) 6/6/2022 8h34 Série2 14,00 €
BRET-LEGRAND Marin 
(D7/D9/D9)

6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 9h05 Série3 17,00 €

COMTE Lucie (D9/D9/D8) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €



COURT Jessica (D9/D9/D8) 6/6/2022 
10h42

Série3 14,00 €

CUSENZA Florent (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €
DERIVE Laura (R4/N3/N3) 4/6/2022 

13h45
Série1 14,00 €

DUONG Thai Hoang (R5/R4/N3) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 
10h45

Série1 17,00 €

FISHER Emmy (D7) 4/6/2022 
12h35

Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €

GANTHERET Eva (R4/R4/N3) 4/6/2022 
12h35

Série1 14,00 €

GIORGI Teddy (P10/P11/P11) 6/6/2022 9h06 Série5 4/6/2022 9h40 Série4 17,00 €
GRENOUILLET Marius 
(D8/D8/D9)

6/6/2022 8h02 Série3 4/6/2022 8h30 Série2 17,00 €

HERBIN Adélie (P10/D9/D9) 6/6/2022 
11h14

Série4 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €

KLEBE Jessica (P10/D9/D9) 6/6/2022 
10h42

Série4 4/6/2022 9h40 Série2 17,00 €

LE GOFF-BLACK Erwan 
(D7/D9/D9)

4/6/2022 9h05 Série3 14,00 €

MASSON Cassandra (R6/R6/R4) 4/6/2022 
12h35

Série1 14,00 €

MICHOT Julien (D8/P10/P10) 6/6/2022 
10h10

Série3 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 
11h55

Série5 20,00 €

NASRUDDINE Hicham (R6/R6/R5) 6/6/2022 
10h10

Série2 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 20,00 €

QUIBEL Clemence (P10/D9/D9) 6/6/2022 
13h22

Série4 4/6/2022 9h40 Série2 17,00 €

RAY Alexandre (D9/D7/D9) 6/6/2022 9h38 Série4 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 9h00 Série2 20,00 €
SEMELET Valentin (R6/R6/D7) 6/6/2022 

10h42
Série1 4/6/2022 8h30 Série1 17,00 €

STORA Alexandra (P10/D9/D9) 4/6/2022 9h40 Série2 14,00 €
TIREAU Dany (P10/D9/P10) 6/6/2022 8h02 Série4 4/6/2022 9h40 Série4 17,00 €

Nombre de joueurs: 23 Total inscription: 376,00 € Déjà réglé: 382,00 € A rembourser : 6,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Union Sportive des Cheminots Dijonnais (USCD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BIGNOLAIS Sandrine (R6/R5/R4) 4/6/2022 
12h35

Série1 14,00 €

FONTAINE Gary (P11/D9/P11) 4/6/2022 
13h10

Série5 14,00 €



GARRETA Clément (P11/P10/P10) 6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 
11h25

Série5 5/6/2022 
10h10

Série5 20,00 €

GUYOMARC'H Charlotte 
(P11/P11/P12)

4/6/2022 
11h25

Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 17,00 €

MARCHAND Stéphane (R5/N3/R4) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 
10h45

Série1 17,00 €

MOCQUARD Cédric (R5/R4/R5) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 
10h10

Série1 17,00 €

MONTAGNON Jérémie 
(P11/P11/P10)

6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 
13h10

Série5 17,00 €

MONVOISIN Gaetan 
(P12/P10/P11)

6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 
11h25

Série5 17,00 €

MOREIRA Alexia (P11/P10/D9) 4/6/2022 
12h35

Série3 14,00 €

NAUTOU Jeremy (D9/D8/D8) 4/6/2022 9h05 Série2 14,00 €
SAOU Sebastien (D8/D9/P10) 6/6/2022 8h02 Série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 175,00 € Déjà réglé: 172,00 € Reste à payer : 3,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Club Badminton Epinal (CBE88 - 88)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

DIDIER Anne (D9/D9/D7) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 9h35 Série2 17,00 €
MICHALET Guillaume (D9/D8/D9) 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 9h35 Série2 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 34,00 € Déjà réglé: 40,00 € A rembourser : 6,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Etupes (BCE25 - 25)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

HOLOWKA Robin (D7/R6/R6) 4/6/2022 8h30 Série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 14,00 € Déjà réglé: 14,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Rush Bad Fontaine-lès-Dijon (RBFD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOYER Valentin (D7) 6/6/2022 8h34 Série2 14,00 €
CAMPOROTA Alexis (P10/D9/D9) 6/6/2022 7h30 Série4 14,00 €
MARTIN-CHEVOLOT Jérémy 
(P10/D9/D9)

6/6/2022 8h02 Série4 LA 14,00 €

PACCOUD Pierre (D8/R6/D8) 4/6/2022 8h30 Série1 14,00 €



Nombre de joueurs: 4 Total inscription: 56,00 € Déjà réglé: 59,00 € A rembourser : 3,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton de Gevrey-Chambertin (BGC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

COCHARD Laura (P11/P10/D9) 4/6/2022 
12h35

Série3 5/6/2022 
10h10

Série4 17,00 €

DEVERS Marion (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €
DOREY Emeline (R6/R6/R5) 4/6/2022 

12h35
Série1 5/6/2022 

10h45
Série1 17,00 €



FILLON Anne Laure (P12/P11/P12) 4/6/2022 
11h25

Série4 14,00 €

MAITRE Olivier (P11/D9/P11) 5/6/2022 
10h10

Série4 14,00 €

MARTIN Amélie (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h00 Série2 14,00 €
SINSSAINE Julien (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série3 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Du Val De Gray (BCVG70 - 70)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BON Matéo (D8/D7/D9) 4/6/2022 8h30 Série1 14,00 €
DESFARGES Theo (R6/R6/R5) 6/6/2022 

10h10
Série2 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 20,00 €

GIRARDOT Cindy (D9/P10/D9) 6/6/2022 
10h42

Série3 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 9h35 Série2 20,00 €



HACQUARD Léo (D9/D7/D9) 6/6/2022 8h02 Série3 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 
10h45

Série2 20,00 €

LACOTE Ines (NC) 4/6/2022 
11h25

Série3 14,00 €

MISSEY Anaïs (D7/R6/R5) 4/6/2022 
12h35

Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €

PERDRIX Lise (R6/R5/R4) 4/6/2022 
12h35

Série1 14,00 €

POUGEAUD Romain (R4/R4/N3) 4/6/2022 8h30 Série1 14,00 €
TACLET Laurent (D8/D7/D8) 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 9h35 Série2 17,00 €
TEK Cengiz (D8/D8/D9) 6/6/2022 8h02 Série3 5/6/2022 

11h20
Série3 17,00 €

TEK Ilhan (P10/P10/P11) 6/6/2022 9h06 Série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 11 Total inscription: 181,00 € Déjà réglé: 181,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

ALC Longvic Badminton (ALCBAD21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CARPENTIER Jules (P11/P11/D9) 6/6/2022 7h30 Série5 5/6/2022 9h35 Série4 17,00 €
GAILLARD Jérémy (P10/D9/D8) 4/6/2022 8h30 Série2 14,00 €
LARME Clément (P12) 4/6/2022 9h05 Série4 14,00 €
PORCHEROT Olivier (D9/D8/D8) 4/6/2022 8h30 Série2 14,00 €
RIOU Julien (P10/D8/D9) 4/6/2022 9h05 Série2 14,00 €



SEJOURNE Alexandre (D8/D9/D9) 6/6/2022 8h02 Série3 4/6/2022 9h05 Série4 17,00 €
VIGNIER Melissa (P10/D9/D9) 5/6/2022 9h35 Série4 14,00 €

Nombre de joueurs: 7 Total inscription: 104,00 € Déjà réglé: 104,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Amicale Laique Lons Le Saunier (ALL39 - 39)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BAYART Nicolas (P10/D9/P10) 5/6/2022 
10h10

Série4 14,00 €

BELLEVILLE Bastien (D8/D8/D9) 6/6/2022 9h38 Série3 LA LA 14,00 €
BURBAUD Amandine 
(P11/P11/D9)

5/6/2022 
10h10

Série4 14,00 €



Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 42,00 € Déjà réglé: 48,00 € A rembourser : 6,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Badminton Club Mulhouse (BCM68 - 68)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

KHABET Sonia (D9/P10/D9) 6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 
11h25

Série3 5/6/2022 9h35 Série3 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Sphinx Badminton Club (SBC80 - 80)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GAGEY Matthieu (D7/D7/D8) 6/6/2022 8h34 Série2 4/6/2022 8h30 Série2 5/6/2022 
10h45

Série2 20,00 €

Nombre de joueurs: 1 Total inscription: 20,00 € Déjà réglé: 20,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Nombre de joueurs: 0 Total inscription: 0,00 € Déjà réglé: 0,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Assoc.sportive Quetignoise (ASQ21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BOUILLET Aurélia (P10/D9/D8) 5/6/2022 
11h20

Série3 14,00 €

CAUVET Hélène (P10/D9/P10) 4/6/2022 9h40 Série2 14,00 €
EDME Aurélien (D7/R6/D7) 4/6/2022 8h30 Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €



FOURNIER Chloé (R6) 6/6/2022 
10h42

Série1 5/6/2022 9h00 Série1 17,00 €

FRIDERICH Maïlys (R6/R5/R5) 5/6/2022 9h00 Série1 14,00 €
GALMICHE Jimmy (P10/D9/P10) 6/6/2022 8h02 Série4 4/6/2022 9h05 Série4 17,00 €
LEGRAND Etienne (P10/D9/P10) 6/6/2022 7h30 Série5 4/6/2022 9h05 Série3 17,00 €
MANGIN Christophe (R6/D7/R5) 5/6/2022 9h00 Série1 14,00 €
ROUSSET Clémence (D7/D8/D7) 6/6/2022 8h34 Série1 14,00 €
SAULET Berenice (R4/N3/N3) 4/6/2022 

12h35
Série1 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 138,00 € Reste à payer : 14,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Seurre Volant (SV21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

SCHNEIDER Nicolas 
(P11/P10/P11)

4/6/2022 
11h25

Série5 14,00 €

SMARGIASSI Aurélien (P12) 4/6/2022 
11h25

Série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 28,00 € Déjà réglé: 28,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Talant Badminton Club (TBC21 - 21)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

GILLET Michel (P12/P12/P10) 5/6/2022 
10h10

Série5 14,00 €

GOY Berengere (D8) 6/6/2022 
10h10

Série2 5/6/2022 9h00 Série2 17,00 €

MARINOT Cedric (P10/P10/D8) 5/6/2022 9h00 Série2 14,00 €



MONDAIN Julien (P10/D9/D9) 6/6/2022 9h06 Série5 14,00 €
ROUSSEAU Romain (D8/P10/P10) 6/6/2022 8h02 Série3 14,00 €
ROUSSEL Lucie (NC) 5/6/2022 

10h10
Série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 6 Total inscription: 87,00 € Déjà réglé: 87,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Tournus Badminton (TB71 - 71)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CLOS Jonathan (P10/D9/D9) 6/6/2022 7h30 Série4 14,00 €
CLOS Maewenn (D8/P10/D9) 6/6/2022 8h34 Série2 5/6/2022 9h35 Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 2 Total inscription: 31,00 € Déjà réglé: 0,00 € Reste à payer : 31,00 €



Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

La Plume Vernoucelloise (LPV77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

BLANCHART Mathilde (D9) 6/6/2022 
12h50

Série3 5/6/2022 
11h20

Série4 17,00 €

GELE Yann (D9) 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 
11h20

Série4 17,00 €



GIRARD Tanguy (P11/D9/P10) 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 
10h10

Série5 17,00 €

KAUFFMANN Fabrice 
(P11/P11/P12)

4/6/2022 
11h25

Série5 LA 14,00 €

LAMBERT Michel (P12/P10/P11) 4/6/2022 9h05 Série4 5/6/2022 
10h10

Série5 17,00 €

LORRIN Steeven (P10/D9/P10) 4/6/2022 9h40 Série4 14,00 €
MITTEAU Simon (P11/P10/P11) 4/6/2022 9h40 Série4 LA 14,00 €
PERRAULT Claude (P11/P10/P11) 4/6/2022 9h05 Série4 14,00 €
RABUEL Patrick (P12) 4/6/2022 

11h25
Série5 LA 14,00 €

RAYER Caroline (P12) 5/6/2022 
10h10

Série5 14,00 €

Nombre de joueurs: 10 Total inscription: 152,00 € Déjà réglé: 161,00 € A rembourser : 9,00 €

Le BCA



Auxonne, le 31/5/2022

FFBaD
Aymeric BRIET
06 32 78 58 68
tournoi.bca21@gmail.com

 

 

Bonjour à tous, le Badminton Club Auxonnais est ravi de vous accueillir pour son 
Bad'becue 2022.  Le tournoi se déroule au complexe sportif de la Croix des Sarrasins 
chemin de la Vigne Jeanneton à Auxonne (plus loin après le collège). Tous les tableaux 
se joueront en poule avec deux sortants. Les convocations des joueurs et joueuses sont 
prévues 30 minutes avant le début du premier match, cependant les matchs pourront être 
lancés à partir de l'heure de convocation. Pour les joueurs et joueuses convoqués 
l'après-midi, merci de venir 30 minutes avant l'heure de convocation. Merci de respecter 
ces horaires pour le bon déroulement du tournoi. 
Les horaires de début des premiers matchs sont les suivantes : samedi 9h, dimanche 
9h30, lundi 8h. 

Un stand Trinisports sera présent sur les 3 jours. Des masseuses seront présentes durant 
le week-end, et n'attendront que votre venue pour bien s'occuper de vous avant, entre et 
après les matchs. 
Une buvette bien garnie sera à votre disposition tout au long de la compétition.

Nous organisons un barbecue le samedi soir sous un format de buvette classique, nous 
serons ravis de vous avoir avec nous le soir après le tournoi !

En cas de retard ou de tout autre problème, merci de contacter Aymeric Briet au 06 32 
78 58 68 ou le Juge-Arbitre de la compétition Jean-Philippe Tolbiac au 06 29 35 70 37

Nous vous souhaitons un agréable week-end à Auxonne pour notre Bad'becue ! 

Bad Is Good (BIG77 - 77)
Nom et classement Simple Niveau Double Niveau Mixte Niveau Inscription

CAILLE Aurélie (D9/D8/D8) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 
11h20

Série3 17,00 €

LEROY Gaela (D9/D9/D7) 4/6/2022 9h40 Série2 5/6/2022 
10h45

Série2 17,00 €



RIVOALEN Trieg (P10/D9/D9) 4/6/2022 9h05 Série3 5/6/2022 
11h20

Série3 17,00 €

Nombre de joueurs: 3 Total inscription: 51,00 € Déjà réglé: 51,00 €

Le BCA


